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    LISTE THÉMATIQUE DES PUBLICATIONS 
        
 
 
        PATRICE ROLLAND 
 
 

 
 

LIBERTÉ RELIGIEUSE ET LAÏCITÉ 
 
 
 

1°)     "La laïcité française et l'Europe des droits de l'homme" 
   in  « Laïcité : fait et à faire », Les idées en mouvement (le mensuel de la Ligue de l'enseignement)    
                supplément, n°58, avril 1998, pp.45-47. 
 
2°)      "Synthèse des travaux" 
  in Les sectes et le droit en France, (F. Messner dir.), PUF 1999, pp.289-299 
 
3°)      "Le fait religieux devant la Cour européenne des droits de l'homme" 
  in "Du droit interne au droit international : le fait religieux et l'exigence des droits de l'homme" 
                  Mélanges Raymond Goy, Publications de l'Université de Rouen, 1999,  pp.271-285.  
 
4°)      " Liberté de religion et abattage rituel de la viande (l'arrêt Cha'are Shalom Ve Tsedek c/ France  
             du 27 juin 2000) «  
               in La France et la Cour européenne des droits de l’homme- La jurisprudence de l’an 2000,    
             sous la direction de P. Tavernier, Cahiers du CREDHO, 2001, n°7, pp. 103-111 

 
5°)      "Quel régime juridique pour les sectes?"   
               in "Les libertés publiques"  Les Cahiers français, mai-juin 2001, n° 296, pp.74-78 
 
6°)      « Le phénomène sectaire au regard de la laïcité à la française » 

in La laïcité, une valeur d’aujourd’hui ? Contestations et renégociations du modèle français sous la direction de J. 
Baudouin et Ph. Portier, Presses universitaires de Rennes, 2001, pp.331-344. 
 

7°)      « La France et les sectes (décision Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah, 6 novembre  
           2001) »  
             in «La France et la Cour européenne des droits de l’homme – La jurisprudence rendue  
             en 2001 », Cahiers du CREDHO, n°8, 2002, pp.175-180.  

 
8°)      « Ordre public et pratiques religieuses »  
              in J.F. Flauss (éd.), La protection internationale de la liberté de religion, Bruylant, 2002, pp.231-271. 

 
9°)    « La loi du 12 juin 2001 contre les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme.   
 Anatomie d’un débat législatif. » 
 in Archives de sciences sociales des religions, 2003, n° 121, pp.149-165. 
 
10°)     « Le droit devant le nouveau fait social » (à propos des sectes) 
             Traité de droit français des religions, sous la direction de F. Messner, P.H. Prélot et J.M. Woerlhing, 
             Litec, 2003, pp.179-194. 
 
11°)      " Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias? Sur une   
 jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme. "  
 in Revue française de droit administratif, n°5, septembre octobre 2004, pp.1001-1008 et  
              Annuaire Droit et religions, vol.1, 2005, pp.75-90. 
 
12°)      " Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République? " 
  Archives de sciences sociales des religions, n° 129, janvier-mars 2005, pp.51-63. 
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13°)       « Laïcité et liberté » 

 in De la séparation des Églises et de l’État à l’avenir de la laïcité », Entretiens d’Auxerre 2004, Éditions de 
l’Aube, 2005, pp.328-337. 
   

 14°)     « Neutralité de l’État et liberté des convictions » 
in « Sectes et laïcité » Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, La Documentation 
française, 2005, pp.242-251. 

 
 15°)     « La critique, l’outrage et le blasphème » note sous TGI Paris 10 mars 2005 et Cour d’appel de Paris   
            8 avril 2005, Recueil Dalloz, n°20, 19 mai 2005, pp.1326-1331. 
 
16°)      « Laïcité, liberté de religion et Cour européenne des droits de l’homme. Synthèse et      
              conclusion »  
              in Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, G. Gonzalez dir.,  
              Bruylant, 2006, pp.249-266. 
 
17°)     « Sectes, liberté de religion et liberté d’expression : l’arrêt  Pature l  du 22 décembre 2005. » 
             in La France et la Cour européenne des droits de l’homme. La jurisprudence en 2005, P. Tavernier  
             dir., Bruylant, 2006, pp.131-140.   
 
18°)     « La loi de 1905 à l’épreuve des sectes »,  
            in « Les protestants, la loi de 1905 et la laïcité », Études théologiques et religieuses, t.82, 2007, n°1,  
            pp.91-101. 
  
19°)     « Article I-52 - Statuts  des  ég l i s e s  e t  des  organisa t ions  non con fe s s ionne l l e s  »  
         in Traité établissant une Constitution pour l’Europe – commentaire article par article,  

Tome 1, sous la direction de L. Burgorgue-Larsen, A.  Levade et F. Picod , Bruylant, 2007, pp.670-677. 
 
 20°)    « Définitions juridiques : liberté religieuse et liberté des cultes »  
              in  Un siècle de laïcité en France. Centenaire officiel de la loi de 1905, Académie des  
              Sciences morales et politiques, DVD ROM ; et republié sous le titre « Liberté religieuse et  
 liberté des cultes dans le régime français de séparation des Églises et de l’État » dans l’Annuaire Droit  
              et religion, 2008, pp. 295-303. 

 
  21°)    « Droit à l’identité, souveraineté et intégration des minorités : la question des minorités      
               religieuses » 
  in  Dreptul la identitate, suveranitatea si politicile de integrare a minoritatilor (Droit à     
               l’identité, souveraineté et intégration des minorités), édition bilingue sous la dir. de D.C.    
               Danisor, Universul juridic, Bucuresti, 2010, pp.124-143. 
 
 22°)     « La régulation de la liberté religieuse : le cas du prosélytisme » 
 in Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Dalloz, 2010,  pp.577-589. 
  
 23°)       Article : « Liberté » 
             Dictionnaire des faits religieux, (R. Azria et D. Hervieu-Léger dir.), PUF, 2010, pp. 648-650. 
 
24°) Article « Secte (droit français) »  
              Dictionnaire du droit des religions, (F. Messner dir.), CNRS Éditions, 2010, pp.648-651. 
  
25°)     « La Séparation comme forme de régulation de la pluralité religieuse » 
    Annuaire Droit et religions 2010-2011, vol. 5, PUAM, 2010, pp. 167-181 ; 
 trad. vietnamienne « Sự phân lập là một hình thức điều chỉnh đa nguyên tôn giáo về mặt pháp   
               lý ? », pp. 329-351., in Nguyễn Hồng Dương, P. Hoffmann (dir.), Pluralisme religieux :    
               comparaisons franco-vietnamiennes, maison d’édition de la culture, de l’information et de  
               l’Institut de la culture, Hanoi, 2011, 506 p. ; in Pluralisme religieux : une comparaison franco- 
               vietnamienne, (dir. P. Bourdeaux, Ph. Hoffmann et Nguyen Hong Duong) Bibliothèque de l’École 
 des Hautes Études-Sciences religieuses, vol. 164, Brepols, 2013, pp.253-267. 
 
26°)      « Le modèle français. Introduction » 
    in Quelles régulations pour les nouveaux mouvements religieux et les dérives sectaires dans  
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     l’Union européenne ? (sous la dir. de N. Luca), PUAM, 2011, pp.57-61. 
 
27°)       « L’influence des convictions religieuses et éthiques sur la production du droit en France.     
                  Le dispositif institutionnel »  
                Droit, Ethique et Religion. De l'âge théologique à l'âge bioéthique, Bruylant, 2012, pp.205-225. 
 
28°)        « Le droit et la laïcité » 
   Cahiers dynamiques, « Les jeunes, le religieux et la laïcité »,  2012-1, n°54, pp.17-25. 
 
29°)        « La religion et la liberté d’expression » 
  Traité de droit français des religions, sous la dir. de F. Messner, P.H. Prélot et J.M. Woerlhing, Litec, 
                2ème édition, 2013, pp.783-804. 
 
30°)        « Les sectes : droit propre ou droit commun ? »  
               in Liberté religieuse et cohésion sociale : la diversité française (dir. F. Faberon-Tourette), PUAM  2015,  
               pp.553-564. 
  
31°)      « Laïcité et libertés publiques : la Convention européenne des droits de l’homme » 
 in Actes du colloque Laïc i t é  e t  l iber t é s  publ iques , Éditions Libre Pensée, 2015, pp.71-80. 
 
32°)      « Religion et liberté d’expression » 
 in Histoire du christianisme Magazine, n°77, octobre 2015, pp.54-58. 
 
33°)     « La religion, objet de l’analyse juridique » 
 in Annuaire Droit et Religions, PUAM,  vol. 8, 2015-2016, pp.15-30 ; et Vers un nouvel ordre juridique - 
 L’humanitaire, Mélanges Patricia Buirette, LGDJ, 2016, pp.423-437. 
 
34°)      « Les pratiques et signes religieux ont-ils leur place dans l’espace public ? » 
               in L’expression du religieux dans l’espace public, La Documentation française, 2016, pp.105-115. 
 
35°)        « L’arrêt S.A.S. c/France de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er juillet 2014 » 
               in Revue du droit des religions, 2016, n°2, pp.47-60. 
 
36°)       « Les manifestations extérieures : quel droit à la visibilité dans l’espace public ? » 
               Y. Fer et G. Malogne-Fer (dir.), Diversité et recomposition du protestantisme à Paris, Labor et Fides, 2017, 
 pp.345-361. 
 
37°)        « Blasphème, diffamation, injure : la religion devant la liberté de la presse » 
               in  La réécriture de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 : une nécessité ?, LGDJ, Les grands colloques, 
 2017, pp.139-151. 
 
 
 

RELIGION ET POLITIQUE 
 
 
1°)     « Religion et politique chez Simone Weil » 
     Cahiers Simone Weil, T.VII, n°4, décembre 1984, vol. 4, p.368-391. 
 
2°)     « Simone Weil et Hannah Arendt : christianisme et politique » 
              in "Modernité, démocratie et totalitarisme : S. Weil et H. Arendt "  Klincksieck Paris 1996, pp. 55-68  
 
3°)     « De Rousseau à Tocqueville : l’utilité sociale de la religion » 
 The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, Vol. XXV, n°1, 2004, pp.191-221. 
 
4°)     « Le christianisme est-il antipolitique ? Sur quelques propos de Hannah Arendt » 
  in Théophilyon, Revue des facultés de théologie et de philosophie de l'université catholique de Lyon, 
 2004, tome IX, vol.2, pp.471-491. 
 
5°)     « Un card ina l  v er t  : Raymond Saleilles » 
              Revue française d’histoire des idées politiques, 2008, n°28, pp.273-305. 
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6°)     « Benjamin Constant : religion et liberté chez les Modernes »  
           Droits  n°54, 2011, pp.121-146. 
 
7°)      « Le catholicisme social et la politique. À propos de la correspondance de Maurice  
             Deslandres avec Maurice Blondel » 
  à paraître dans la Revue française d’histoire des idées politiques, n°37, 2013, pp. 
 
8°)     « La femme dans la Cité,  ou comment dépolitiser le politique.» 
                 Gouverner les violences. Le processus civilisationnel en question. Mélanges Armelle Le Bras- Chopard,  
    L’Harmattan, 2013, pp. 161-178. 
  
9°)     « Les catholiques et les libertés républicaines » 
 Mil Neuf Cent, n°34, « Catholiques en République », 2016, pp.37-55. 
 
10°)  « Deux catholiques dans la République » Introduction et notes de la correspondance de 
 Raymond Saleilles et de l’abbé Louis Birot (1906-1909) » 
 Mil Neuf Cent, n°34, « Catholiques en République », 2016, pp.169-231. 
 
11°)      « Les catholiques français et la politique : un débat en 1907 » 
   in Religion et politique, PUAM, 2017, pp. 447-463. 
 
 

LIBERTÉS PUBLIQUES 
 
  
1°)      "Les contradictions de la censure cinématographique"   
      Note sur T.G.I. Paris 8 Novembre 1976,  Dalloz, 1977, p.320-326. 
 
2°)      "La protection des libertés en France"   
               Dalloz 1995,  coll. Connaissance du droit, 131 p. 
 
3°)      "La démocratie et la liberté d'opinion " 
              in  Juristes démocrates, Bulletin d'information de l'Association française des juristes démocrates  
             nov.1997 
 
4°)      "Du délit d'opinion dans la démocratie française"  
  in  Pouvoir et Liberté,  études offertes à  Jacques Mourgeon, Bruylant, 1998, pp. 645-670. 
 
5°)    "Liberté d'expression et délit d'opinion : la démocratie peut-elle se protéger en  défendant une 

histoire officielle?" note sous CEDH, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni, Recueil Dalloz, 1999, 
pp.223-229. 

 
6°)     " Liberté d'expression et apologie de la collaboration." (affaire Lehideux et Isorni, 23  sept. 1998)   
 in La France et la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence de 1998) Cahiers du  
             CREDHO, n°5,1999, pp.101-118. 
 
7°)      Articles : « Déclaration des droits de l’homme » ; « Libertés publiques ». 
              Dictionnaire des Droits de l’homme, PUF, 2008, pp. 242-248 et 653-656 
 
8°)     « Produire et consommer avec ou sans OGM : quelle liberté ? » 
   Les OGM en question. Science, droit et politique, (dir. M. Deguergue et C. Moiroud ),  
   Publications de la Sorbonne, 2013, pp.73-85. 
  
 
 
Protection internationale des droits de l'homme 
 
 
1°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de  l'homme.   
    Journal du droit international, 1978, vol. 3, p.685-714. 
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2°) "La nouvelle procédure d'examen des communications concernant la violation des droits de 

l'homme à l'U.N.E.S.C.O" 
      Revue internationale de science administrative, vol. XLVI, 1980, p.266-274. 
 
3°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de  l'homme.   
       Journal du droit international, 1980, vol. 2, p.449-475. 
 
4°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de  l'homme . 
     Journal du droit international, 1982, vol. 1, p.183-224. 
 
5°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 Journal du droit international, 1985, vol.1, p.185-231. (en collaboration avec P. Tavernier) 
 
6°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
               Journal du droit international, 1986, vol. 4, p.1051-1091. (en collaboration avec P. Tavernier) 
 
7°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 Journal du droit international, 1987, vol.3, p.771-814. (en collaboration avec P. Tavernier)  
 
8°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 Journal du droit international, 1988, vol. 3, p.846-895 (en collaboration avec P. Tavernier) 
 
9°) "La protection internationale des droits de l'homme - Recueil de textes" 

P.U.F. 1989 Que-sais-je?  n°2461, (en collaboration avec P. Tavernier) ; deuxième édition mise à jour février 
1994 ; traduction arabe  par le Dr Georgette El-Haddad ,éditions Oueidat  Beyrouth,1996, 186 p. 
 

10°) "Le contrôle de l'opportunité par la Cour européenne des droits de l'homme"   
   in Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l' homme. Actes du colloque de  
                Montpellier (20-21 Janvier1989), sous la direction de D. Rousseau et F. Sudre, Éditions S.T.H.,  
               1990, p.47-75. 
 
11°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 Journal du droit international, 1989, vol. 3, p.795-853. (en collaboration avec P. Tavernier) 
 
12°) Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 
 Journal du droit international, 1990, vol.3, p.705-744 (en collaboration avec P. Tavernier) 
 
13°) "L'interprétation de la Convention"   

Actes du colloque de Montpellier 14-15 Décembre 1990  " Le juge administratif français et la   
Convention européenne des droits de l'homme »,  in Revue universelle des droits de l'homme, Vol. 3,   
 n° 7-9,  septembre1991, p.280-288. 

 
14°) "Commentaire de l'article 7"  
    in  La Convention européenne des droits de l'homme,  Commentaire article par article sous la dir. de   
                 L.E. Petitti, E. Decaux et P.H. Imbert, Economica, 1995,  pp 293-303. 
 
 
 
 

HISTOIRE ET DROIT CONSTITUTIONNEL 
 
 
1°)       "L'apprentissage de la liberté politique. - Les difficultés de l'année 1793"   

                in  Actes du colloque de Dijon 16-17 Septembre 1993  "La constitution du 24 juin 1793. L'utopie dans le droit 
français ", Publications de l'Université de Bourgogne, LXXXVIII, éditions universitaires de Dijon, 1997, 
pp. 65-89. 

 
2°)      "La garantie des droits" 
            in "La constitution de l' An III, ou l'ordre républicain", actes du colloque de Dijon octobre1996,  
            Publications de l'université de Bourgogne, T. XCIII, éditions universitaires de Dijon, 1998, pp.29-84 ;  
            republié dans Droits fondamentaux, revue électronique, n° 
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3°)       "La constitution de la Vème République a 40 ans" 
 in L'année francophone internationale, an 2000, p.14, AFI, 1999,  
 
4°)       "De l'art du préambule" 
               in La constitution du 4 novembre 1848 : l'ambition d'une république démocratique  (actes du colloque       
               de Dijon,1998), Publications de l'Université de Bourgogne, t.CV, Éditions universitaires de Dijon,  
               2000, pp.143-186. Republié dans Droits fondamentaux, revue électronique, n°1. 
 
5°)        "La responsabilité des ministres dans les constitutions consulaires et impériales"  
              in Ordre et désordre dans le système napoléonien, Éditions La Mémoire du Droit, Paris, 2003,  
              pp.135-158. 
 
6°)        « De ventôse à messidor an III : réécrire la constitution ? » 
                  Écrire la constitution,  PUAM, 2011, pp. 203-215. 
 
7°)         « Rapport de synthèse » « L’œuvre de Léo Hamon. Thèmes et figures »  
     Dalloz, Thèmes et commentaires, 2012, pp.293-301. 
 
8°)       « Faut-il craindre le gouvernement des juges ? » 
            in  Rendre (la) justice  (Michel Wieviorka dir.), Les Entretiens d’Auxerre, Éditions Sciences         
            Humaines, 2013, pp.159-169. Republié dans Le pouvoir. Concepts, Lieux, Dynamiques,  
           (J.V.Holeindre ed.), Éditions Sciences Humaines, 2014, pp.341-351 et dans Sciences humaines,  
           n°266, « Les grandes questions de notre temps », janvier 2015 pp.36-39. 
 
9°)      « La Troisième République sous le regard des professeurs de droit constitutionnel         
            dijonnais (1889-1940) » 
   in La Troisième République : ordre politique, ordre moral, ordre social ?  Fondation Varenne-    
               LGDJ, 2014, pp.147-169. 
 
10°)     « Les leçons d’un texte constitutionnel » (conclusions du colloque La Charte  
             constitutionnelle du 4 juin 1814. Réflexions pour un bicentenaire) 
 Jus Politicum, n°13, 2014, http://www.juspoliticum.com/Les-lecons-d-un-texte.html 
 
 
 Droit administratif 
 
1°) "Les contrats de pays"  
      Revue du droit public, 1979, p. 1315-1346. 
 
 
 

HISTOIRE DES IDÉES POLITIQUES 
 
 

Théorie politique et philosophie politique 
 
1°) "L'élaboration de la démocratie en Europe de l'Ouest : une histoire propre" 
               in Les racines culturelles de la démocratie en Europe (actes du colloque du 18 janvier 1997)  
              Confrontations s.c.f. (137 p.),  pp.49-53. 
 
2°) "La crise de la représentation " 

in "La crise de la représentation dans notre démocratie", Actes du colloque d'Aubazine-Brive 1996, Centre 
Edmond-Michelet, 1997, pp.7-10. 

 
3°) "La démocratie et ses ennemis" 
  La pensée politique, n°1, 1993,  Gallimard Le Seuil p. 121-135 
 
4°)         "Faut-il désirer la paix ? Rousseau et la paix perpétuelle"   
    Droits, n°33, 2001, pp.141-163. 
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5°)         "La préservation des institutions politiques est-elle une utopie ? Sur le tribunat de Jean- Jacques  

Rousseau" 
 in L'utopie entre droit et réalité, Mélanges en l'honneur de Claude Courvoisier, éditions universitaires  
              de Dijon, 2005, pp.51-66. 
 
6°)        « Peut-on en finir avec la guerre ? Jean Jacques Rousseau » 
              in Penser la guerre, PUAM, 2007, pp. 103-111. 
 
 
 Révolution française 
 
  
1°) "Signification politique de l'amitié chez Saint-Just" 
   Annales historiques de la Révolution française, Juillet-Septembre 1984, p. 324-338. 
 
2°) "Politique de l'Indulgence" 
   Revue française de science politique, octobre 1987, n°5, p. 616-638. 
  
3°) " Marat, ou la politique du soupçon"   
   Le Débat, n° 57, novembre 1989, p. 129-148. 
 
4°) "Robespierre, ou la fondation impossible" 
  Le Débat, n° 68, janvier-février 1992,  p. 48-66. 
 
 

Libéralisme 
 
 

1°) "Équivoques du libéralisme. À propos de Benjamin Constant" 
 Commentaire, n°15, Automne 1981, p.411-418 et n°16, Hiver 1981-1982, p.603-609. 

 
2°) " La liberté des Anciens chez Benjamin Constant" 

Actes du colloque de la fondation Singer-Polignac,  Revue française d'histoire des idées politiques,  
n°6, 1997,  pp.251-264 

 
3°)        « Les droits garantis » in Les Idéologues et le groupe de Coppet , 
   Revue française d’histoire des idées politiques, 2003, N°18, pp.303-330 
 
4°)        « Daunou et la représentation »  
    in  La représentation, actes du colloque d’Aix en Provence, PUAM, 2003, pp.127-141. 
 
5°)        « Comment préserver les institutions politiques ? La théorie du pouvoir neutre chez B. Constant » 
   in Revue française d’histoire des idées politiques, n°27, 2008, pp.43-73. 
 
6°)       « Tocqueville et le pouvoir des juges en démocratie » 
 in Justice et État, actes du XXIIIe colloque de l’AFHIP, PUAM, 2014, pp.311-326. 
 
7°)   « Présentation du Discours  sur  la  l iber t é  des  anc i ens  comparée  à  c e l l e  des  modernes  de B. 
 Constant » 
   in (W. Mastor, J. Benetti, P. Égéa, X. Magnon éd.), préf. R. Badinter, Les grands discours de la culture  
                juridique, Dalloz, 2017, pp.451-469. 
  
 
 

Proudhon et proudhonisme 
 
 
1°) "Le retour à Proudhon" 
                  Mil Neuf cent - revue d'histoire intellectuelle, n°10, 1992, p.5-29 
 
2°) "Proudhon et Cabet : la question du communisme" 
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  Cahiers de la Société P.J. Proudhon, "Proudhon et ses contemporains", colloque du 20-21 novembre 1992, Paris, 
   1993, p.89-100.    
 
3°) "Le fédéralisme, un concept social global chez Proudhon" 
    Revue du droit public et de la science politique, 1993, n° 6, pp. 1521- 1546. 
 
4°) "La théorie proudhonienne du fédéralisme et l'Europe aujourd'hui " 
     in  Raison présente, n°114,  2ème trimestre 1994, pp.57-80. 
 
5°) "A propos de Proudhon : une querelle des influences"  
     Revue française d'histoire des idées politiques  n° 2, 1995  pp. 275-300. 
 
6°) "Renouvier et Proudhon"  

                in  Archives proudhoniennes,1996, pp.  65-72 
 
   7°) "Faire justice"   

              in Actes du colloque "P.J. Proudhon : justice et conflit ", publications de la société P.J. Proudhon,  
              1997, pp. 73-85. 

 
8°) " Fatalisme économique et capacité politique"   

 in Actes du colloque de la Société P.J. Proudhon du 6 décembre 1997, "Fatalisme économique et capacité  
politique", pp.5-11. 
 

9°)         « Les ambiguïtés du principe d’association » 
  in Coopération, mutualité, solidarité : Proudhon, figure de la modernité, revue Corpus, revue de  
               philosophie, n°47, 2004, pp.135-156. 
 
10°) « Proudhon et les leçons de l’histoire constitutionnelle française » 
 in L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, PUAM, 2006, pp.405-416. 
 
11°)       « Proudhon et la Suisse »  
 in Genève et la Suisse dans la pensée politique, PUAM, 2007, pp.283-295. 
 
12°)        « Henri de Lubac et Proudhon » 
   in Lectures de Proudhon au XIXème siècle, Archives proudhoniennes, 2007, pp.147-153. 

  
 

 
Socialisme 
 

1°)     « Fourier et la femme »  
              in La femme dans l’histoire du droit et des idées politiques, Éditions universitaires de Dijon, 2008, pp.197-207. 
 

 
 Georges Sorel 
 
 
1°)        "Sorel et le conflit dans la démocratie" 
    Commentaire, n° 23,  Été 1983,  p. 394-402. 
 
2°)        "L'enjeu du droit chez Georges Sorel" 
    Cahiers de l'Herne  "Georges Sorel", 1986,  p. 28-44. 
 
3°)        "La référence proudhonienne chez Sorel" 
     Mil Neuf Cent - revue d'histoire intellectuelle, 1989, n° 7, p.127-1614 
 
4°)        "Georges Sorel et la démocratie au XXème siècle - Une critique politique de la démocratie"  
   Mil Neuf Cent - revue d'histoire intellectuelle 1990, n° 8, p. 123-154 
 
5°)       "Georges Sorel et la démocratie au XXème siècle. -Une critique éthique de la démocratie" 

  Mil Neuf Cent - revue d'histoire intellectuelle  n° 9  1991     p. 129-161. 
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6°)   "Égalitarisme et autorités sociales : les paradoxes de Sorel sur l'égalité dans les sociétés 

démocratiques modernes"   
  in "L'égalité au tournant du siècle- Péguy et ses contemporains" actes réunis par F.Gerbod et  F.Mélonio  Paris, 
Honoré Champion, 1998,  pp. 115-138. 

 
7°)        "Peut-on réformer la démocratie? Une préface de Sorel à La ré forme in te l l e c tue l l e  e t  mora le"   
     in  Revue française d'histoire des idées politiques,  n° 11, 2000, pp.83-112. 
 
8°)       « Un inédit du temps de guerre (1917) » présentation et édition de G. Sorel « La guerre et la paix. Essai 

d’exégèse proudhonienne », in Mil Neuf Cent, 2001, n°19, pp.151-158 (en collaboration avec M. Prat). 
 
9°)       « Sorel et Renan : libéralisme et démocratie triomphante » in Georges Sorel nella crisi del liberalismo europeo  

a cura di P.Pastori e G. Cavallari, Università delli studi di Camerino, edizioni affinità elettive, 2001, 
pp.191-222. 

 
10°)  « Sorel, la science et la religion. Une lettre inédite de Sorel à Mgr Dupanloup » 
 in Mil Neuf Cent, revue d’histoire intellectuelle, n° 22, 2004, pp.207-215. 
 
11°)       "Sorel et le moment  syndi ca l  de la pensée du droit" 
 in Sorel, le droit et la postérité juridique du syndicalisme, éditions Kimé, 2005, pp.55-81 
 
12°)      « Droit, sociétés primitives et socialisme. Cinq lettres de Sorel à Jacques Flach » 
               « La Belle Époque des juristes. Enseigner le droit dans la République »,  
    Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, n°29, 2011, pp.167-184. 
 

  
      Simone Weil 
 
 
1°)       "L'idée de révolution chez Simone Weil" 
      France-Forum  n° 173-174,  Juillet-Août 1979,  p. 65-71. 
 
2°)      "Simone Weil et le syndicalisme révolutionnaire"  

Cahiers Simone Weil,T.III, n°4  décembre 1980  p. 245-273 ; repris dans "Simone Weil, l'expérience de la vie et le 
travail de la pensée" sous la dir. de Ch. Jacquier, Arles, éditions Sulliver, 1998, pp.69-106, ouvrage traduit en 
allemand dans Lebensfahrung und Geistesarbeit, Simone Weil und der Anarchismus,Verlag Graswurzelrevolution, 
2006, pp.83-116. 

 
3°)      "Approche politique de l'Enracinement." 

    Cahiers Simone Weil, T.VI, n°4,  décembre 1983 , p. 297-318. 
  
4°)      « Religion et politique : expérience et pensée de Simone Weil » 
 Cahiers Simone Weil, T.VII, n°4, Décembre 1984, pp.368-391. 
 
5°)      "Simone Weil et le droit. En marge des projets constitutionnels de la France Libre" 
      Cahiers Simone Weil, T.XIII, n°3,  septembre 1990, vol.3,  p. 227-251. 
  
6°)      "L'enracinement : un tentativo di pensare una politica postmoderna? "    

in Politeia e sapienza. In questione con Simone Weil (a cura di Adriano Marchetti) Pàtron editore Bologna                   
1993 p.247-259.  

 
7°)       "La question de l'engagement chez Simone Weil" 
             Actes du colloque de Roanne (13 Octobre 1993)  pp.37-51 Ville de Roanne Mai 1994;    
              repris dans Simone Weil, l'expérience de  la vie et le travail de la pensée, sous la dir. de  
              Ch. Jacquier, Arles, éditions Sulliver, 1998, pp.219-239 et traduit en allemand dans 
             Lebenserfahrung und Geistesarbeit. Simone Weil und der Anarchismus,  
             Verlag Graswurzelrevolution, 2006, pp.231-252. 
  
 8°) « Simone Weil et Hannah Arendt : la politique entre malheur et bonheur » 
 in Les catégories de l’universel, actes du colloque de l’ENS-Ulm, L’Harmattan, 2001, pp. 211-253. 
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9°)        « L’Enrac inement  et la société démocratique » 
  in Cahiers Simone Weil, septembre 2003, T.XXVI, n° 3,  pp.249-264. Article repris et approfondi  
              dans Simone Weil (sous la dir. de Ch. Delsol), Le Cerf, 2009, pp.257-283. 
 
10°)      « Simone Weil et la pensée du politique au 20ème siècle » 

 Simone Weil, lectures politiques (sous la dir. de V. Gérard), Éditions rue d’Ulm-Presses de  
   l’École normale supérieure, 2011, pp.71-88. 

 
11°)      « Un texte pour la France Libre » avant-propos à L’Enracinement,  
 in Œuvres complètes de Simone Weil, T. V-2, Gallimard, 2013, pp.11-45. 
 
12°)     « Simone Weil et la laïcité » 
   in Cahiers Simone Weil, XXXIX-2, 2016, pp.119-139. 
 
 
Histoire de l'idée européenne 
 
 
1°) "Montesquieu et l'Europe"    
                in "L'Europe entre deux  tempéraments politiques : idéal d'unité et particularismes 
                Études d'histoire des Idées Politiques " Préface de M. Ganzin et A. Leca,  Presses de l'Université 

   d' Aix-Marseille, 1994,  pp.41-60 
 
2°) "L'identité européenne" 

  in  "L' identité politique" (CURRAPP - CRISPA ) P.U.F., 1994,  pp 433- 440 
 
3°) "La théorie proudhonienne peut-elle éclairer la question du fédéralisme européen? "  
               in " Le fédéralisme est-il pensable pour une Europe prochaine?" (actes du colloque de l'Arbresle)  
               Paris, 1994,  éditions Kimé  pp. 65-77. 
 
4°) "Considerant et  l'Europe" 

in  Il Pensiero politico Rivista di Storia delle idee Politiche e Sociali , 1998 T. XXXI, n°2,  pp.321-335 ; republié et 
augmenté : « Considerant et le débat sur la fédération européenne » Cahiers Charles Fourier, n°19, 
2008, pp.135-154. 

 
5°)        "L'unité politique de l'Europe - histoire d'une idée".  

 Recueil de textes choisis et présentés par  P. Rolland, Éditions Bruylant, 2006, 614 p. 
 

6°)       « Georges Scelle et le fédéralisme européen » 
         in L’actualité de Georges Scelle, préf. J. Dehaussy, (Ch. Apostolidis et H. Tourard éd.), Éditions 
 universitaires de Dijon, 2013, pp.47-58. 
 
 7°)      « Une approche politique de l’identité » 
               in  L’identité à la croisée des États et de l’Europe, Bruylant, 2015, pp.85-93.  
 
8°)       « L’école buchézienne et les racines catholiques de l’Europe » 
              in Mélanges Ganzin, PUAM, 2016, pp.633-654. 
 
 
 
           
 

 


